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Meritor HVS Ltd
Produits pour remorques
Vous pouvez accéder à toute la documentation
pertinente concernant l'entretien sur le site
www.RORCare.com

Meritor HVS Ltd (« Meritor ») garantit au client
(« Propriétaire ») que les composants Meritor listés
dans cette publication (« les Composants » et/ou « le
Composant »), installés par un équipementier
(« OEM ») en tant que pièces de première monte sur
des véhicules titulaires d'une licence pour un usage
sur route, seront dépourvus de défaut pièces et
main-d’œuvre comme décrit ci-dessous.

LA COUVERTURE DE LA GARANTIE EST
ÉGALEMENT CONDITIONNÉE AUX CRITÈRES
SUIVANTS :

Les Modalités et Conditions de Garantie
Européennes
(« la
Garantie »)
couvre
les
défaillances émanant d'un ou de plusieurs défaut(s)
au niveau du matériau ou de la fabrication survenant
à partir de la date à laquelle la remorque est
enregistrée, ou lors de sa première maintenance
(selon la date qui survient en premier), à condition
que cette date ne dépasse pas six mois à partir de la
date originale d'achat au départ de Meritor. Si
l'essieu n'a pas été enregistré, ni subi de
maintenance, dans les 6 mois suivant la vente par
Meritor, la garantie débutera 6 mois après la date de
fabrication. La durée de la garantie et les limites de
kilométrage varient selon les composants et les
applications. Elles sont détaillées dans cette
publication.

•

Le propriétaire doit avoir notifié à Meritor par
écrit tout dommage subi par la remorque
et/ou les produits de la remorque dans un
délai raisonnable après la découverte dudit
dommage.

•

Le propriétaire n'est redevable à Meritor
et/ou ses concessionnaires agréés et/ou ses
prestataires service d'aucun paiement en lien
avec l'entretien, la réparation et/ou toute
autre intervention, qui serait toujours en
souffrance quatre (4) semaines après la date
d'échéance de la facture.

La couverture de la garantie de certains
Composants est également conditionnée à
l'utilisation de lubrifiants spécifiques. Pour plus
d'informations concernant les intervalles de
lubrification et de maintenance requis, veuillez vous
reporter à la documentation d'entretien publiée par
Meritor.

Tous les Composants sont garantis soit pour les
coûts de pièces et main-d’œuvre soit, dans certains
cas, pour les pièces uniquement comme cela est
spécifié par la durée et la portée des limites de la
couverture détaillées dans cette publication. Les
coûts de main-d'oeuvre liés à la réparation ou au
remplacement des Composants ne seront payés qu'à
un tarif approuvé par écrit par Meritor avant que ce
travail ne soit entrepris.

Modalités de garantie
L'autorisation de Meritor doit être obtenue au
moment de l'achat pour des applications de
remorques non incluses dans les spécifications
d'usage standard de Meritor.

Les véritables pièces de rechange Meritor (qu'elles
soient neuves, usagées ou réusinées) installées
conformément aux modalités de cette Garantie
sont garanties uniquement pour le reste de la
période de garantie originale, et/ou, les limites de
kilométrage définies dans cette garantie. Ceci est
sans préjudice pour la disponibilité de toute
garantie sur les pièces de rechange du marché des
accessoires et pièces de rechange pour véhicules
commerciaux ArvinMeritor (“CVA”). (Veuillez
contacter ArvinMeritor CVA pour les modalités et
conditions de leur garantie).

Tout changement d'application de la remorque qui
pourrait affecter la durée de vie des pièces doit être
notifié à Meritor et faire l'objet d'une approbation.
Tout manquement à cette recommandation peut
invalider la couverture de la Garantie.

Définition des termes sur route / tout terrain
« Sur route » se réfère à une surface étanche et
empierrée comme de l'asphalte ou du béton. « Tout
terrain » inclut, mais sans s'y limiter, les surfaces non
étanches et recouvertes de gravier.

LA COUVERTURE DE LA GARANTIE EST
CONDITIONNÉE
AU
RESPECT
PAR
LE
PROPRIÉTAIRE
DES
INTERVALLES
D'INSPECTION APPROUVÉS PAR MERITOR, DES
INTERVALLES
DE
RÉVISION
ET
DES
PROCÉDURES
DE
REMPLACEMENT
ET
D'ENTRETIEN DES COMPOSANTS ET/OU DES
ENSEMBLES, TEL QUE CELA EST SPÉCIFIÉ
DANS LA DOCUMENTATION D'ENTRETIEN
PUBLIÉE MERITOR APPROUVÉE.

Note 1: Un véhicule est considéré comme
intervenant sur une surface tout terrain même s'il ne
quitte les surfaces en asphalte ou bétonnées que
pendant de courtes périodes.
NOTE 2 : Sauf indication contraire dans leur
application, les remorques à bennes basculantes
sont considérées comme des remorques « tout
terrain ».
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Cette Garantie ne couvre pas l'usure normale ; elle
ne couvre pas non plus un Composant présentant
une défaillance ou des dysfonctionnements ou
endommagé suite à (I) une installation, un réglage,
une réparation ou une modification inappropriés (y
compris en cas d'utilisation d'équipements, de
changements ou de modifications non autorisés par
la configuration du véhicule ou par sa vocation, telles
qu'initialement approuvées par Meritor) ; (II) un
accident, une catastrophe naturelle, un usage
détourné ou inapproprié (y compris en cas de
chargement excédant la capacité de charge
maximum spécifiée) ; ou (III) une maintenance
inappropriée ou insuffisante (y compris en cas
d'utilisation de lubrifiants autres que ceux agréés, en
cas de changement d'intervalles de maintenance ou
de quantité de lubrifiant utilisée).

Rétention de matériel défectueux
Meritor se réserve le droit de demander à ce que
tous les matériels défectueux, faisant l'objet d'une
demande de recours à la garantie, soient mis à la
disposition et/ou retournés à Meritor afin d'être
examinés et évalués.
TOUT
MATÉRIEL
DÉFECTUEUX
FAISANT
L'OBJET D'UNE DEMANDE DE RECOURS À LA
GARANTIE DOIT ÊTRE CONSERVÉ 90 JOURS À
PARTIR DE LA DATE DE NOTIFICATION DU
DÉFAUT. LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE STOCKÉ,
EMBALLÉ ET ÉTIQUETÉ AVEC TOUTES LES
INFORMATIONS PERTINENTES APPLICABLES
POUR LE RECOURS À LA GARANTIE. LE
MATÉRIEL DOIT ÊTRE DISPONIBLE POUR ÊTRE
RETOURNÉ À MERITOR ET/OU À SON
REPRÉSENTANT AGRÉÉ, À LA DEMANDE DE
MERITOR. TOUT MANQUEMENT À CETTE
CLAUSE DE RÉTENTION ET/OU DE RETOUR
DUDIT
MATÉRIEL
PEUT
INVALIDER
LE
RECOURS À LA GARANTIE.

Cette Garantie ne couvre pas les composants ou
ensembles qui ne sont pas fabriqués, vendus ou
commercialisés par Meritor.
Cette garantie ne couvre pas les coûts de
réparations, remplacements ou réglages d'un
Composant qui sont :
•
•
•

LE DÉLAI ENTRE LA DATE DE RÉPARATION ET
LA SOUMISSION DU RECOURS À LA GARANTIE
NE DOIT PAS EXCÉDER 60 JOURS. TOUT
MANQUEMENT À LA CLAUSE DE SOUMISSION
D'UNE DEMANDE DE RECOURS DANS LE DÉLAI
IMPARTI PEUT INVALIDER LE RECOURS À LA
GARANTIE.

en lien avec un bruit ;
le résultat de l'utilisation ou de l'installation
de composants ou de matériaux Meritor non
originaux ;
provoqués par des vibrations résultant d'une
opération impropre ou d'une mauvaise
application des composants associés à la
remorque.

Enregistrement des demandes de recours à
la garantie
Les demandes de recours à la garantie doivent être
enregistrées sur le site internet de rorcare :
www.RORCare.com.

Réparation et Remplacement
Les composants couverts par les modalités de la
garantie doivent être réparés ou remplacés, selon la
décision de Meritor.

Spécifications du produit
Meritor se réserve le droit de modifier, d'amender ou
de changer les spécifications d'un produit sans
notification préalable.

Avis de défaut
Si le propriétaire découvre un défaut au niveau du
matériau ou de la fabrication, dans la période
applicable de couverture de la garantie définie dans
cette publication, le propriétaire doit aussitôt en
informer Meritor ou le concessionnaire auprès duquel
il a acheté le véhicule. Une fois un défaut découvert,
le véhicule doit être apporté à un concessionnaire de
nouvelles remorques adhérent ou à un prestataire de
service Meritor agréé afin d'être inspecté et évalué.

Changement de propriétaire/Transfert
garantie au nouveau propriétaire

de

Meritor doit être informé de tout changement de
propriétaire afin de modifier immédiatement les
documents d'inscription de rorcare.
Si les conditions suivantes sont respectées : c'est-àdire (i) si le propriétaire ne fasse pas valoir de droit
de remboursement dans le cadre de cette garantie
auprès de Meritor ; (ii) si le nouveau propriétaire
notifie tout changement d'application de la remorque
à Meritor ; et (iii) si le nouveau propriétaire déclare à
Meritor par écrit qu'il accepte toutes les conditions de
cette garantie, sans restriction, le propriétaire est
autorisé à transférer cette garantie, ainsi que tous les
droits et devoirs qui lui sont attachés, au nouveau
propriétaire avant l'expiration de la période de
garantie.

Le concessionnaire de nouvelles remorques ou le
prestataire agréé (« le Réparateur Agréé) examinera
le véhicule et contactera Meritor pour une évaluation
de la demande. Une fois l'approbation obtenue de
Meritor, le réparateur agréé réparera ou remplacera
tout composant Meritor défectueux couvert par la
garantie, pendant la durée de cette garantie.
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Perte de Profits et Dommages Indirects

Clause d'intégralité

Meritor ne saurait, en aucun cas être tenu pour
responsable par contrat, acte délictuel (incluant la
négligence ou la violation d'obligation législative) ou
de toute manière, (i) pour des coûts ou frais accrus,
ou (ii) pour toute perte de profit, d'affaires, de
contrats, de recettes ou des économies anticipées ou
(iii) pour des dommages particuliers, accessoires,
immatériels ou indirects d'aucune sorte, incluant,
mais sans y être limité, le remorquage, une
indisponibilité, une perte de productivité, un
dommage de marchandises, des taxes ou toutes
autres pertes ou autres frais résultant d'un
composant défectueux couvert selon les modalités
de la garantie.

Les Modalités et conditions de garantie européennes
contiennent la clause d'intégralité liant Meritor et le
propriétaire concernant la garantie et aucun employé
Meritor, concessionnaire ou autre partie n'est
autorisé à délivrer une garantie supplémentaire pour
ou au nom de Meritor.

Périodes de garantie
La durée de garantie des produits Meritor dépend du
pays d'enregistrement du véhicule.
IMPORTANT : Tous les chiffres/valeurs mentionnés
dans les sections Garantie Essieux, Garantie
Suspensions et Guide de référence rapide de ce
document s'appliquent uniquement aux pays de la
zone 1.

Force Majeure
Meritor ne saurait être tenu pour responsable de tout
retard ou de toute défaillance ou des conséquences
de tout retard ou toute défaillance dans l'exécution de
ses obligations inhérentes à la garantie pour des
raisons de cas de force majeure, incendie, explosion,
inondations, panne de courant, défaillance des lignes
de télécommunication, défaillance ou panne des
machines de l'usine ou des véhicules, vol,
dommages causés par un acte de malveillance,
grèves ou actions industrielles de toute sorte,
pénuries de main-d'oeuvre, de matériel ou de
transport, guerre (déclarée ou non-déclarée),
émeute, troubles publics ou terrorisme, loi de toute
autorité
gouvernementale,
interférences
ou
prohibitions légales, manquements de la part des
fournisseurs ou sous-traitants, et de toutes autres
causes échappant au contrôle de Meritor.

EUROFLEX™ 9i & 9e
Reportez-vous aux « Périodes de garantie par région
géographique » à la page 11 pour identifier les pays
des zones 1, 2 et 3.
Reportez-vous aux « Périodes de garantie par région
géographique » pages 11 et 12 pour des détails
concernant les chiffres/valeurs alternatifs de la
garantie pour les pays des zones 2 et 3.
Note : Les pays des zones 2 et 3 sont considérés
comme soumis aux conditions « Tout terrain »
concernant tous les produits assemblés une
suspension EUROFLEX 9i et 9e.
EUROFLEX™ 10
Reportez-vous aux « Périodes de garantie par région
géographique » à la page 22 pour des détails sur les
pays des zones 1 et 2.

Législation et Juridiction compétentes
Les modalités et conditions de la garantie et toutes
les questions non-contractuelles émanant des
Modalités et conditions, ou en lien avec elles, doivent
être exclusivement régies et interprétées dans le
cadre de la loi anglaise.

Reportez-vous aux « Périodes de garantie par région
géographique » aux pages 22 et 23 pour des détails
concernant les chiffres/valeurs alternatifs de la
garantie pour les pays de la zone 2.

Toute réclamation, tout litige ou toute autre affaire
émanant de ces modalités et conditions de la
garantie, ou en lien avec elles, qui ne pourraient pas
être solutionnés à l'amiable entre Meritor et le
propriétaire devront être soumis à la juridiction des
Tribunaux anglais.

Note : Les pays de la zone 2 sont considérés comme
soumis aux conditions « Tout terrain » concernant
tous les produits assemblés avec une suspension
EUROFLEX 10.

Clause de disjonction
Si l'une des dispositions de ces Modalités et
Conditions de la garantie devait s'avérer non valide,
illégale ou inapplicable, en totalité ou en partie, une
telle disposition ou partie serait alors considérée
comme ne faisant pas partie des Conditions et
Modalités de la garantie mais la validité et l'exigibilité
des autres dispositions des Modalités et Conditions
de la garantie n'en seraient pas affectées.

6

Section 2 - Garantie Essieux de Meritor HVS
Suspension EUROFLEXTM 9i & 9e
P. 8

Garantie Moyeu Essieux de la série LC

P. 8

Essieux des séries LM, TA et TM

P. 9

LM, LC, TA et TM non équipés de suspensions Meritor

P. 10

Équipement auxiliaire

P. 10

Garantie des suspensions EUROFLEX TM 9i & 9e

P. 11

Périodes de garantie par région géographique – Identification des zones 1,2 & 3

P. 12

Périodes de garantie par région géographique – Valeurs de période de garantie alternatives pour les zones
1,2 & 3

P. 13

Guide de références rapide de la garantie – moyeux LC, LM/TA et TM

P. 14

Guide de références rapide de la garantie – freins à disque pour les essieux LM, TA et TM

P. 15

Guide de références rapide de la garantie – freins à tambour pour les essieux LM, TA et TM

P. 16

Guide de références rapide de la garantie - suspensions EUROFLEXTM 9i
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Guide de références rapide de la garantie - suspensions EUROFLEXTM 9e
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Garantie Moyeu - Essieux de la
série LC équipés de suspensions
Meritor EUROFLEXTM 9i & 9e

Garantie Essieux des séries LM, TA
et TM équipés de suspensions
Meritor EUROFLEXTM 9i & 9e

La durée et la portée suivantes de la couverture
de la garantie s'appliquent à chaque fois qu'un
essieu de la série LC Meritor LC est acheté avec
un système de suspension pneumatique Meritor
EUROFLEXTM 9i ou 9e en tant que qu'ensemble
sortie d'usine Meritor.

La durée et la portée suivantes de la couverture
de la garantie s'appliquent à chaque fois qu'un
essieu des séries LM, TA et TM Meritor est acheté
avec un système de suspension pneumatique
Meritor EUROFLEXTM 9i ou 9e en tant que
qu'ensemble sortie d'usine Meritor. En vigueur
pour les produits vendus à partir du 22 mars 2010.

Une période de garantie de 7 ans ou 1,000,000
km, en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant pendant 3 ans, pièces et main-d’œuvre ,
les 4 années restantes couvrant uniquement les
pièces, est offerte pour les composants et
ensembles suivants :
•

Structure de moyeu, LC comprenant le moyeu et
l'ensemble de roulement à l'exception des
goujons de roue, du joint auxiliaire, du chapeau
de moyeu, du joint d'étanchéité du chapeau de
moyeu et des fixations et des composants ABS
(le cas échéant).

•

Note 1 : Le produit anti-frottement approprié
recommandé par MERITOR, disponible sur le
marché des pièces de rechange pour véhicules
commerciaux de Meritor, doit systématiquement
être appliqué à la portée du roulement de fusée
avant de remonter l'ensemble moyeu. Tout
manquement à cette recommandation peut
invalider la couverture de la garantie.

•

Une période de garantie de 5 ans ou 500 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant pendant 3 ans, pièces et main-d’œuvre ,
les 2 années restantes couvrant uniquement les
pièces, est offerte pour les composants et
ensembles suivants :

Note 2 : Il ne faut tenter, sous aucun prétexte, de
retirer :
•

Du moyeu, la goupille élastique circulaire de
retenue du roulement

•

Du moyeu, l'ensemble de roulement avec
joints.

•

Du roulement, l'une ou l'autre des 2 bagues
d'étanchéité d'huile intégrées au roulement

•

La goupille élastique entre les 2 moitiés de la
bague intérieure de roulement intérieur.

•

L'ensemble soudé de poutre complet tel que
fourni par Meritor, comprenant un corps d'essieu
fini et tous les supports soudés (y compris les
sièges de ressort de la suspension pneumatique
et les bras).

•

Ensembles freins à disques

•

Note 1 : Dans certains cas particuliers, une
tierce partie peut souder certains supports au
corps d'essieu à condition d'avoir obtenu au
préalable l'accord écrit de Meritor Engineering et
à condition que les procédures de soudure de
Meritor soient scrupuleusement respectées. Tout
manquement à cette recommandation peut
invalider la couverture de la garantie.

•

Note 2 : La couverture de cette garantie ne
s'applique pas en cas d'utilisation de marques de
suspensions autres que Meritor en combinaison
avec tous les essieux Meritor des séries
LM/TM/TA ou dans certaines autres applications
particulières. Dans de tels cas, il convient
d'utiliser l'ensemble soudé de poutre à capacité
nominale plus élevée LM/9300, ou TM/TA
22500/25000 et la période de garantie de
l'ensemble de poutre soudé sera réduite comme
décrit ci-dessous.

Une période de garantie de 3 ans ou 300 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant les pièces et main-d’œuvre est offerte
pour les composants et ensembles suivants :

Ceci ENDOMMAGERAIT l'ensemble moyeu et
invaliderait la garantie du moyeu.
La durée et la portée de la couverture de la garantie
pour toutes les autres caractéristiques de l'essieu LC
restent inchangées par rapport aux modalités de
garantie des tambours et disques LM/TA standard ,
comme indiqué ci-dessous.
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•

Chapeau de moyeu et vis.

•

La garantie couvre la bague d'étanchéité d'huile
du moyeu uniquement en cas de défaillance
mécanique mais pas en cas d'usure.

•

Arbre à cames

•

•

•

Structure de moyeu, LM/TA/TM comprenant le
moyeu et l'ensemble de roulement à l'exception
des goujons de roue, du joint d'étanchéité du
chapeau de moyeu et des fixations d'extrémité
d'essieux et des composants ABS (le cas
échéant). En vigueur pour les produits vendus à
partir du 22 mars 2010.
Note 1: Tout manquement aux Modalités &
Conditions de garantie de la Section 1, ou nonrespect des Intervalles de maintenance spécifiés
dans le manuel d'entretien correspondant de
Meritor HVS, rendront tout recours à la garantie
non valide.
Note 2 : Le produit anti-frottement approprié
recommandé par Meritor doit systématiquement
être appliqué à la portée du roulement de fusée
avant de remonter l'ensemble moyeu. Tout
manquement à cette recommandation peut
invalider la couverture de la garantie.

Roulements d'arbre à came.

•

Ensembles sabots de frein ou plaquettes. La
garantie couvre les garnitures de frein
uniquement en cas de défaillance mécanique
mais pas en cas d'usure.

•

La garantie couvre les tambours de frein pour en
cas de défaillance mécanique mais pas en cas
d'usure, à condition qu'il s'agisse de garnitures
de frein Meritor agréées.

•

Note 1 : ne couvre pas les dommages dus à un
usage tout terrain.

Cache-poussière et vis.

•

Goujons de roue.

•

Galets de came, axes de segment de frein, à
l'exclusion des joints.

•

Ressorts de maintien de frein et ressorts de
rappel de frein.

•

Tous les autres composants auxiliaires non listés
précédemment, par ex. les circlips de rouleaux
de frein, les bagues d'obturation etc. sont
couverts uniquement en cas de défaillance et
non en cas d'usure.

Les coûts de main-d’œuvre ne peuvent faire
l'objet d'une demande d'indemnisation que selon
un tarif convenu avec le service technique de
Meritor avant de débuter le travail.

La durée et la portée suivantes de la couverture de
garantie s'appliquent à chaque fois qu'un essieu
Meritor est utilisé en combinaison avec une marque
de suspension autre que Meritor ou à chaque fois
qu'un essieu Meritor est acheté sans Suspension
pneumatique Meritor comme ensemble sortie d'usine
Meritor ou dans d'autres applications spéciales
spécifiées par Meritor au moment de l'achat.

Fixations d'extrémités d'essieu dans leur
intégralité. En vigueur pour les produits vendus à
partir du 22 mars 2010.

•

Capteur ABS, support et roue polaire avec freins
à tambour.

Garantie Essieux des séries LM,
LC, TA et TM non équipés de
suspensions Meritor

Une période de garantie de 1 an ou 100 000 km,
ou
jusqu'au
premier
remplacement
des
garnitures de frein, selon ce qui survient en
premier, couvrant pièces et main-d’œuvre , est
offerte pour les composants et ensembles
suivants :
•

•

•

La garantie couvre les disques de frein en cas de
défaillance mécanique, y compris les dents ABS
mais pas l'usure.

•

La garantie couvre le joint du chapeau de moyeu
uniquement en cas de défaillance mécanique
mais pas en cas d'usure.

Coûts de main-d’œuvre associés :

•
Une période de garantie de 2 ans ou 200 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant les pièces et main-d’œuvre est offerte
pour les composants et ensembles suivants :
•

•
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•

Tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
5 ans ou 500 000 km, selon ce qui survient en
premier, sont réduits à une période de garantie
de 3 ans ou 300 000 km, selon ce qui survient
en premier, avec une couverture de 2 ans
pièces et main-d’œuvre et une couverture
pièces uniquement pour l'année restante

•

Tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
3 ans ou 300,000 km, selon ce qui survient en
premier, sont réduits à une période de garantie
de 1 an ou 100 000 km, ou jusqu'au premier
remplacement des garnitures de frein, selon
ce qui survient en premier, avec une
couverture pièces et main-d’œuvre

•

Pour tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
1 an ou 100 000 km, selon ce qui survient en
premier, la période de garantie reste la même.

•

Tous les coûts de main-d’œuvre précédemment
couverts pour les 3 premières années de
garantie sont réduits aux 2 premières années
ou pour la totalité de la durée de la garantie
du composant associé, selon celui qui est le
plus court.

Autre équipement auxiliaire fourni
par Meritor HVS
Tous les produits auxiliaires MERITOR
manufacturés avec la qualité la plus élevée.

Garantie des suspensions
EUROFLEXTM 9i & 9e de MERITOR
HVS

sont

•

Leviers de frein réglables, 3 ans ou 300 000 km,
selon ce qui survient en premier

•

Chambres de freins & freins à ressort, 2 ans ou
200 000 km, selon ce qui survient en premier.

La durée et la portée suivantes de la couverture
de la garantie s'appliquent à chaque fois que des
unités de suspensions pneumatiques MERITOR
EUROFLEXTM 9i ou 9e sont assemblées avec un
essieu de Meritor.
Une période de garantie de 5 ans ou 500 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant pendant 3 ans, pièces et main-d’œuvre ,
les 2 années restantes couvrant uniquement les
pièces, est offerte pour les composants et
ensembles suivants :

Sauf mention contraire, les composants de rechange
sont garantis 1 an ou 100 000 km, pièces
uniquement, en cas de défaillance mécanique
uniquement.

•

Bras oscillants.

•

Bague d'axe d'articulation

•

Mains de châssis

•

Palier à chapeau

•

Pièces de fixation

Une période de garantie de 3 ans ou 300 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant les pièces et main-d’œuvre est offerte
pour les composants et ensembles suivants :
•

Amortisseurs

•

Ressorts pneumatiques

•

Rondelles d'usure

Suspension pneumatique MERITOR EUROFLEXTM,
9i ou 9e fournie sous forme de kits couverts pendant
2 ans ou 200 000 km, selon ce qui survient en
premier, pièces et main-d’œuvre .
Pièces de suspension mécanique couvertes pendant
2 ans ou 200 000 km, selon ce qui survient en
premier, pièces et main-d’œuvre .
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Périodes de garantie par région géographique
(Applicable à tous les produits montés avec une suspension EUROFLEX 9i & 9e)
Identification géographique des zones 1, 2 & 3

* Les pays cités ci-dessous ne sont pas tous

Zone 1
Andorre
Autriche
Belgique
Danemark
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Suisse
Royaume-Uni

Zone 2

Zone 3

Croatie
République tchèque
Estonie
Finlande
Hongrie
Islande
Israël
Lettonie
Liban
Lituanie
Norvège
Pologne
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Tunisie
Turquie

Albanie
Algérie
Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bosnie
Bulgarie
Géorgie
Iran
Irak
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizstan
Macédoine
Moldavie
Maroc
Oman
Russie
Syrie
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Ukraine
Ouzbékistan
Tadjikistan
Turkménistan

Périodes de garantie par région géographique
(Applicable à tous les produits montés avec une suspension EUROFLEX 9i & 9e)
Périodes/valeurs de garantie alternatives pour les zones 1, 2 & 3

Zone 1

Désignation

(valeurs indiquées
tout au long de ce
document)

Zone 2

Zone 3

Ensemble moyeu (y compris boîte-palier à

7 ans / 1 000 000 Km

5 ans / 500 000 Km

1 an / 100 000 Km

5 ans / 500 000 Km

3 ans / 300 000 Km

1 an / 100 000 Km

3 ans / 300 000 Km

2 ans / 200 000 Km

1 an / 100 000 Km

2 ans / 200 000 Km

1 an / 100 000 Km

1 an / 100 000 Km

1 an / 100 000 Km

1 an / 100 000 Km

1 an / 100 000 Km

Bras oscillants.
Pièces de fixation
Poutre d'essieu
Bague d'axe d'articulation
Mains de châssis
Palier à chapeau
Étriers de frein
Amortisseurs
Ressorts pneumatiques
Roulements distincts
Chapeau de moyeu & vis
Bague d'étanchéité d'huile de moyeu (défaillance
mécanique uniquement)
Arbre à cames
Leviers de frein ajustables
Rondelles d'usure
Disques de frein (défaillance mécanique
uniquement)
Tambours de frein (défaillance mécanique
uniquement)
Ensemble sabots de frein (défaillance mécanique
uniquement)
Roulements d'arbre
Chambre de frein
Plaquettes de frein (défaillance mécanique
uniquement)
Fixations d'extrémités d'essieu (y compris rondelle
de ridelle)
Goujons de roue.
Joint de chapeau de moyeu (défaillance mécanique
uniquement)
Ressort de maintien
Ressort de rappel
Ensemble d'axe de segment de frein (pas les joints)
Ensemble galet de came (pas les joints)
Cache-poussière & vis
Composants ABS

Note 1: Les pays des zones 2 et 3 sont considérés comme soumis aux conditions « Tout terrain ».
Note
Sauf
indication
contraire
leur application,
les soumis
remorques
bennes basculantes
sont
considérées
Note2: :Les
pays
des zones
2 & 3 dans
sont considérés
comme
aux à
conditions
« Tout terrain
». Par
conséquent,
comme
des
remorques
«
tout
terrain
».
cela se reflète dans les modalités de garantie.
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Guide de références rapide de la garantie (applications Suspensions

EUROFLEXTM 9i & 9e)

Moyeux LC, LM/TA et TM – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités et les conditions
complètes de la couverture.

LC

3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

1 an ou 100 000 km
Rondelle de ridelle
Ensemble Défaillance
mécanique uniquement

3 ans ou 300 000 km
Bague d'étanchéité d'huile
Défaillance mécanique
uniquement

1 an ou 100 000 km
Joint de chapeau de moyeu
Défaillance mécanique
uniquement

7 ans ou 1 000 000 km

3 ans ou 300 000 km

1 an ou 100 000 km

Chapeau de moyeu
& vis

LM/TA

3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

Ensemble moyeu
(Ensemble moyeu du frein
à disque
représenté)

Ecrou d'extrémité
d'essieu

3 ans ou 300 000 km
Ensemble moyeu

3 ans ou 300 000 km
Bague d'étanchéité d'huile
Défaillance mécanique
uniquement

3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

1 an ou 100 000 km
Fixations d'extrémités d'essieu

3 ans ou 300 000 km
1 an ou 100 000 km
Joint de chapeau de moyeu
Défaillance mécanique
uniquement

Bague d'étanchéité d'huile
Défaillance mécanique
uniquement

TM
3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

3 ans ou 300 000 km
Ensemble moyeu TM

3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

1 an ou 100 000 km

1 an ou 100 000 km

Fixations d'extrémités d'essieu
Joint de chapeau
de moyeu Défaillance
mécanique uniquement

Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie (applications Suspensions

EUROFLEXTM 9i & 9e)

Freins à disque pour les essieux LM, TA et TM – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités
et les conditions complètes de la couverture.

ELSA 195/225L

ELSA 2

5 ans ou 500 000 km

5 ans ou 500 000 km

Ensemble freins à
disque

Ensemble freins à
disque

1 an ou 100 000 km
Ressorts de plaquettes
de freins

1 an ou 100 000 km
Ressorts de plaquettes
de freins

2 ans ou 200 000 km

2 ans ou 200 000 km

Ensembles de
plaquettes de freins

Ensembles de
plaquettes de freins

2 ans ou 200 000 km
Disque de frein
Défaillance mécanique

1 an ou 100 000 km
Composants ABS

NOTE :
La conception et les spécifications du rotor
TA sont différentes de celles du rotor
LM/TM représenté ici, mais la garantie
relative aux différents composants est
identique.
Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de référence rapide de la garantie (Applications des suspensions

EUROFLEXTM 9i & 9e)

Essieu LM représenté. Conditions identiques pour l'essieu TA, TM – Reportez-vous à la déclaration de
garantie pour les modalités et les conditions complètes de la couverture.
2 ans ou 200 000 km
Ensembles sabots de frein
Défaillance mécanique uniquement
1 an ou 100 000 km
Ressorts de maintien
1 an ou 100 000 km
Ensembles axes de
segment de frein (pas
les joints)

1 an ou 100 000 km
Composants
ABS

1 an ou 100 000 km

2 ans ou
200 000 km
Roulement d'arbre

Composants ABS

3 ans ou 300 000 km
Arbre à cames
5 ans ou 500 000 km
Ensemble soudé de corps
d'essieu.

1 an ou 100 000 km
Ressort de rappel
1 an ou 100 000 km
Ensemble galet de came
(pas les joints)

2 ans ou 200 000 km
Ensembles sabots de frein
Défaillance mécanique uniquement

2 ans ou 200 000 km
Tambour de frein
Défaillance mécanique
uniquement

1 an ou 100 000 km
Cache-poussière & vis
Tambour LM, cache-poussière et vis représentés

Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie
MERITOR EUROFLEXTM 9i – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités et les conditions
complètes de la couverture.

5 ans ou 500 000 km
Main de châssis

3 ans ou 300 000 km
AMORTISSEUR

5 ans ou 500 000 km
Palier à chapeau

3 ans ou 300 000 km
Rondelles d'usure

5 ans ou 500 000 km
Bague d'axe d'articulation
5 ans ou 500 000 km
Bras de suspension avant & arrière
Soudés par Meritor
(Reportez-vous à la section appropriée de ce
manuel de garantie pour des informations
détaillées complètes)

3 ans ou 300 000 km
RESSORT PNEUMATIQUE

5 ans ou 500 000 km
Toutes les pièces de fixation & rondelles

Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie
MERITOR EUROFLEXTM 9e – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités et les conditions
complètes de la couverture.

5 ans ou 500 000 km
Main de châssis

3 ans ou 300 000 km
AMORTISSEUR

5 ans ou 500 000 km
Palier à chapeau

3 ans ou 300 000 km
RESSORT PNEUMATIQUE

5 ans ou 500 000 km
Bague d'axe d'articulation
3 ans ou 300 000 km
Rondelles d'usure

5 ans ou 500 000 km
Bras de suspension avant & arrière
Soudés par Meritor
(Reportez-vous à la section appropriée de ce
manuel de garantie pour des informations
détaillées complètes)

5 ans ou 500 000 km
Toutes les pièces de fixation & rondelles

Tous les composants non mentionnés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 0000 km pour
défaillance mécanique uniquement.
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Garantie Moyeu - Essieux de la
série LC équipés de suspensions
Meritor EUROFLEXTM 10

Garantie Essieux des séries LM, TA
et TM équipés de suspensions
Meritor EUROFLEXTM 10

La durée et la portée suivantes de la couverture
de la garantie s'appliquent à chaque fois qu'un
essieu de la série LC Meritor LC est acheté avec
un système de suspension pneumatique Meritor
EUROFLEXTM 10 en tant que qu'ensemble sortie
d'usine Meritor.

La durée et la portée suivantes de la couverture
de la garantie s'appliquent à chaque fois qu'un
essieu des séries LM, TA et TM Meritor est acheté
avec un système de suspension pneumatique
Meritor EUROFLEXTM 10 en tant que qu'ensemble
sortie d'usine Meritor. En vigueur pour les produits
vendus à partir du 22 mars 2010.

Une période de garantie de 7 ans ou 1,000,000
km, en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant pendant 3 ans, pièces et main-d’œuvre ,
les 4 années restantes couvrant uniquement les
pièces, est offerte pour les composants et
ensembles suivants :
•

Structure de moyeu, LC comprenant le moyeu et
l'ensemble de roulement à l'exception des
goujons de roue, du joint auxiliaire, du chapeau
de moyeu, du joint d'étanchéité du chapeau de
moyeu et des fixations et des composants ABS
(le cas échéant).

•

Note 1 : Le produit anti-frottement approprié
recommandé par MERITOR, disponible sur le
marché des pièces de rechange pour véhicules
commerciaux de Meritor, doit systématiquement
être appliqué à la portée du roulement de fusée
avant de remonter l'ensemble moyeu. Tout
manquement à cette recommandation peut
invalider la couverture de la garantie.

•

Une période de garantie de 5 ans ou 500 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant pendant 3 ans, pièces et main-d’œuvre ,
les 2 années restantes couvrant uniquement les
pièces, est offerte pour les composants et
ensembles suivants :

Note 2 : Il ne faut tenter, sous aucun prétexte, de
retirer :
•

Du moyeu, la goupille élastique circulaire de
retenue du roulement

•

Du moyeu, l'ensemble de roulement avec
joints.

•

Du roulement, l'une ou l'autre des 2 bagues
d'étanchéité d'huile intégrées au roulement

•

La goupille élastique entre les 2 moitiés de la
bague intérieure de roulement intérieur.

•

L'ensemble soudé de poutre complet tel que
fourni par Meritor, comprenant un corps d'essieu
fini et tous les supports soudés (y compris les
sièges de ressort de la suspension pneumatique
et les bras).

•

Ensembles freins à disques

•

Note 1 : Dans certains cas particuliers, une
tierce partie peut souder certains supports au
corps d'essieu à condition d'avoir obtenu au
préalable l'accord écrit de Meritor Engineering et
à condition que les procédures de soudure de
Meritor soient scrupuleusement respectées. Tout
manquement à cette recommandation peut
invalider la couverture de la garantie.

•

Note 2 : La couverture de cette garantie ne
s'applique pas en cas d'utilisation de marques de
suspensions autres que Meritor en combinaison
avec tous les essieux Meritor des séries
LM/TM/TA ou dans certaines autres applications
particulières. Dans de tels cas, il convient
d'utiliser l'ensemble soudé de poutre à capacité
nominale plus élevée LM/9300, ou TM/TA
22500/25000 et la période de garantie de
l'ensemble de poutre soudé sera réduite comme
décrit ci-dessous.

Une période de garantie de 3 ans ou 300 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant les pièces et main-d’œuvre est offerte
pour les composants et ensembles suivants :

Ceci ENDOMMAGERAIT l'ensemble moyeu et
invaliderait la garantie du moyeu.
La durée et la portée de la couverture de la garantie
pour toutes les autres caractéristiques de l'essieu LC
restent inchangées par rapport aux modalités de
garantie des tambours et disques LM/TA standard ,
comme indiqué ci-dessous.
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•

Chapeau de moyeu et vis.

•

La garantie couvre la bague d'étanchéité d'huile
du moyeu uniquement en cas de défaillance
mécanique mais pas en cas d'usure.

•

Arbre à cames

•

•

•

Structure de moyeu, LM/TA/TM comprenant le
moyeu et l'ensemble de roulement à l'exception
des goujons de roue, du joint d'étanchéité du
chapeau de moyeu et des fixations d'extrémité
d'essieux et des composants ABS (le cas
échéant). En vigueur pour les produits vendus à
partir du 22 mars 2010.
Note 1: Tout manquement aux Modalités &
Conditions de garantie de la Section 1, ou nonrespect des Intervalles de maintenance spécifiés
dans le manuel d'entretien correspondant de
Meritor HVS, rendront tout recours à la garantie
non valide.
Note 2 : Le produit anti-frottement approprié
recommandé par Meritor doit systématiquement
être appliqué à la portée du roulement de fusée
avant de remonter l'ensemble moyeu. Tout
manquement à cette recommandation peut
invalider la couverture de la garantie.

•

La garantie couvre le joint du chapeau de moyeu
uniquement en cas de défaillance mécanique
mais pas en cas d'usure.

•

Capteur ABS, support et roue polaire avec freins
à tambour.

•

Ressorts de maintien de frein et ressorts de
rappel de frein.

•

Tous les autres composants auxiliaires non listés
précédemment, par ex. les circlips de rouleaux
de frein, les bagues d'obturation etc. sont
couverts uniquement en cas de défaillance et
non en cas d'usure.

Coûts de main-d’œuvre associés :
•

•
Une période de garantie de 2 ans ou 200 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant les pièces et main-d’œuvre est offerte
pour les composants et ensembles suivants :
•

La garantie couvre les disques de frein en cas de
défaillance mécanique, y compris les dents ABS
mais pas l'usure.

•

Roulements d'arbre à came.

•

Ensembles sabots de frein ou plaquettes. La
garantie couvre les garnitures de frein
uniquement en cas de défaillance mécanique
mais pas en cas d'usure.

•

La garantie couvre les tambours de frein pour en
cas de défaillance mécanique mais pas en cas
d'usure, à condition qu'il s'agisse de garnitures
de frein Meritor agréées.

•

Note 1 : ne couvre pas les dommages dus à un
usage tout terrain.

Garantie Essieux des séries LM,
LC, TA et TM non équipés de
suspensions Meritor
La durée et la portée suivantes de la couverture de
garantie s'appliquent à chaque fois qu'un essieu
Meritor est utilisé en combinaison avec une marque
de suspension autre que Meritor ou à chaque fois
qu'un essieu Meritor est acheté sans Suspension
pneumatique Meritor comme ensemble sortie d'usine
Meritor ou dans d'autres applications spéciales
spécifiées par Meritor au moment de l'achat.

Une période de garantie de 1 an ou 100 000 km,
ou
jusqu'au
premier
remplacement
des
garnitures de frein, selon ce qui survient en
premier, couvrant pièces et main-d’œuvre , est
offerte pour les composants et ensembles
suivants :
•

Fixations d'extrémités d'essieu dans leur
intégralité. En vigueur pour les produits vendus à
partir du 22 mars 2010.

•

Cache-poussière et vis.

•

Goujons de roue.

•

Galets de came, axes de segment de frein, à
l'exclusion des joints.

Les coûts de main-d’œuvre ne peuvent faire
l'objet d'une demande d'indemnisation que selon
un tarif convenu avec le service technique de
Meritor avant de débuter le travail.
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•

Tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
5 ans ou 500 000 km, selon ce qui survient en
premier, sont réduits à une période de garantie
de 3 ans ou 300 000 km, selon ce qui survient
en premier, avec une couverture de 2 ans
pièces et main-d’œuvre et une couverture
pièces uniquement pour l'année restante

•

Tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
3 ans ou 300,000 km, selon ce qui survient en
premier, sont réduits à une période de garantie
de 1 an ou 100 000 km, ou jusqu'au premier
remplacement des garnitures de frein, selon
ce qui survient en premier, avec une
couverture pièces et main-d’œuvre

•

Pour tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
1 an ou 100 000 km, selon ce qui survient en
premier, la période de garantie reste la même.

•

Garantie Suspensions Meritor HVS
EUROFLEXTM 10

Tous les coûts de main-d’œuvre précédemment
couverts pour les 3 premières années de
garantie sont réduits aux 2 premières années
ou pour la totalité de la durée de la garantie
du composant associé, selon celui qui est le
plus court.

La durée et la portée suivantes de la couverture
de la garantie s'appliquent à chaque fois que des
unités de suspensions pneumatiques MERITOR
EUROFLEXTM 10 sont assemblées avec un essieu
de Meritor.

Autre équipement auxiliaire fourni
par Meritor HVS
Tous les produits auxiliaires MERITOR
manufacturés avec la qualité la plus élevée.

Une période de garantie de 5 ans ou 500 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant pendant 3 ans, pièces et main-d’œuvre ,
les 2 années restantes couvrant uniquement les
pièces, est offerte pour les composants et
ensembles suivants :

sont

•

Leviers de frein réglables, 3 ans ou 300 000 km,
selon ce qui survient en premier

•

Chambres de freins & freins à ressort, 2 ans ou
200 000 km, selon ce qui survient en premier.

Sauf mention contraire, les composants de rechange
sont garantis 1 an ou 100 000 km, pièces
uniquement, en cas de défaillance mécanique
uniquement.

•

Bras oscillants.

•

Bague d'axe d'articulation

•

Mains de châssis

•

Palier à chapeau

•

Pièces de fixation

Une période de garantie de 3 ans ou 300 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant les pièces et main-d’œuvre est offerte
pour les composants et ensembles suivants :
•

Amortisseurs

•

Ressorts pneumatiques

•

Rondelles d'usure

Suspension pneumatique MERITOR EUROFLEXTM
10 fournie sous forme de kits couverts pendant 2 ans
ou 200 000 km, selon ce qui survient en premier,
pièces et main-d’œuvre .
Pièces de suspension mécanique couvertes pendant
2 ans ou 200 000 km, selon ce qui survient en
premier, pièces et main-d’œuvre .
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Périodes de garantie par région géographique
(Applicable à tous les produits montés avec une suspension EUROFLEX 10)
Identification géographique des zones 1 & 2

Zone 1
Andorre
Autriche
Belgique
Danemark
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Suisse
Royaume-Uni

Zone 2
Croatie
République
Estonie
Finlande
Hongrie
Islande
Israël
Lettonie
Liban
Lituanie
Norvège
Pologne
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Tunisie
Turquie

Albanie
Algérie
Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bosnie
Bulgarie
Géorgie
Iran
Irak
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizstan
Macédoine
Moldavie
Maroc
Oman
Russie
Syrie
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Ukraine
Ouzbékistan
Tadjikistan
Turkménistan

Périodes de garantie par région géographique
(Applicable à tous les produits montés avec une suspension EUROFLEX 10)
Périodes/valeurs de garantie alternatives pour les zones 1 & 2

Zone 1
Désignation

Ensemble moyeu (y compris boîte-palier à roulements)

(valeurs indiquées
tout au long de ce
document)

Zone 2

7 ans / 1 000 000 Km

5 ans / 500 000 Km

5 ans / 500 000 Km

3 ans / 300 000 Km

3 ans / 300 000 Km

2 ans / 200 000 Km

2 ans / 200 000 Km

1 an / 100 000 Km

1 an / 100 000 Km

1 an / 100 000 Km

Bras oscillants.
Pièces de fixation
Poutre d'essieu
Bague d'axe d'articulation
Mains de châssis
Palier à chapeau
Étriers de frein
Amortisseurs
Ressorts pneumatiques
Roulements distincts
Chapeau de moyeu & vis
Bague d'étanchéité d'huile de moyeu (défaillance mécanique
uniquement)
Arbre à cames
Leviers de frein ajustables
Rondelles d'usure
Disques de frein (défaillance mécanique uniquement)
Tambours de frein (défaillance mécanique uniquement)
Ensemble sabots de frein (défaillance mécanique
uniquement)
Roulements d'arbre
Chambre de frein
Plaquettes de frein (défaillance mécanique uniquement)
Fixations d'extrémités d'essieu (y compris rondelle de ridelle)
Goujons de roue.
Joint de chapeau de moyeu (défaillance mécanique
uniquement)
Ressort de maintien
Ressort de rappel
Ensemble d'axe de segment de frein (pas les joints)
Ensemble galet de came (pas les joints)
Cache-poussière & vis
Composants ABS

Note 1: Les pays de la zone 2 sont considérés comme soumis aux conditions « Tout terrain ».
Note
2 : Sauf
contrairerapide
dans leurde
application,
les remorques
à bennes basculantes
sont considérées
Guide
deindication
références
la garantie
(applications
Suspensions
comme des remorques
« tout terrain ».
TM

EUROFLEX

10)
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Guide de références rapide de la garantie (applications Suspensions

EUROFLEXTM 10)

Moyeux LC, LM/TA et TM – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités et les conditions
complètes de la couverture.

LC

3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

1 an ou 100 000 km
Rondelle de ridelle
Ensemble Défaillance
mécanique uniquement

3 ans ou 300 000 km
Bague d'étanchéité d'huile
Défaillance mécanique
uniquement

1 an ou 100 000 km
Joint de chapeau de moyeu
Défaillance mécanique
uniquement

7 ans ou 1 000 000 km

3 ans ou 300 000 km

1 an ou 100 000 km

Chapeau de moyeu
& vis

LM/TA

3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

Ensemble moyeu
(Ensemble moyeu du frein
à disque
représenté)

Ecrou d'extrémité
d'essieu

3 ans ou 300 000 km
Ensemble moyeu

3 ans ou 300 000 km
Bague d'étanchéité d'huile
Défaillance mécanique
uniquement

3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

1 an ou 100 000 km
Fixations d'extrémités d'essieu

3 ans ou 300 000 km
1 an ou 100 000 km
Joint de chapeau de moyeu
Défaillance mécanique
uniquement

Bague d'étanchéité d'huile
Défaillance mécanique
uniquement

TM
3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

3 ans ou 300 000 km
Ensemble moyeu TM

3 ans ou 300 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

1 an ou 100 000 km

1 an ou 100 000 km

Fixations d'extrémités d'essieu
Joint de chapeau
de moyeu Défaillance
mécanique uniquement

Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie (applications Suspensions

EUROFLEXTM 10)

Freins à disque pour les essieux LM, TA et TM – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités
et les conditions complètes de la couverture.

ELSA 195/225L

ELSA 2

5 ans ou 500 000 km

5 ans ou 500 000 km

Ensemble freins à
disque

Ensemble freins à
disque

1 an ou 100 000 km
Ressorts de plaquettes
de freins

1 an ou 100 000 km
Ressorts de plaquettes
de freins

2 ans ou 200 000 km

2 ans ou 200 000 km

Ensembles de
plaquettes de freins

Ensembles de
plaquettes de freins

2 ans ou 200 000 km
Disque de frein
Défaillance mécanique

1 an ou 100 000 km
Composants ABS

NOTE :
La conception et les spécifications du rotor
TA sont différentes de celles du rotor
LM/TM représenté ici, mais la garantie
relative aux différents composants est
identique.
Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie (applications Suspensions

EUROFLEXTM 10)

Essieu LM représenté. Conditions identiques pour l'essieu TA, TM – Reportez-vous à la déclaration de
garantie pour les modalités et les conditions complètes de la couverture.
2 ans ou 200 000 km
Ensembles sabots de frein
Défaillance mécanique uniquement
1 an ou 100 000 km
Ressorts de maintien
1 an ou 100 000 km
Ensembles axes de
segment de frein (pas
les joints)

1 an ou 100 000 km
Composants
ABS

1 an ou 100 000 km

2 ans ou
200 000 km
Roulement d'arbre

Composants ABS

3 ans ou 300 000 km
Arbre à cames
5 ans ou 500 000 km
Ensemble soudé de corps
d'essieu.

1 an ou 100 000 km
Ressort de rappel
1 an ou 100 000 km
Ensemble galet de came
(pas les joints)

2 ans ou 200 000 km
Ensembles sabots de frein
Défaillance mécanique uniquement

2 ans ou 200 000 km
Tambour de frein
Défaillance mécanique
uniquement

1 an ou 100 000 km
Cache-poussière & vis
Tambour LM, cache-poussière et vis représentés

Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie
MERITOR EUROFLEXTM 10 – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités et les conditions
complètes de la couverture.

5 ans ou 500 000 km
Main de châssis

3 ans ou 300 000 km
AMORTISSEUR

5 ans ou 500 000 km
Palier à chapeau

3 ans ou 300 000 km
Rondelles d'usure

5 ans ou 500 000 km
Bague d'axe d'articulation
5 ans ou 500 000 km
Bras de suspension avant & arrière
Soudés par Meritor
(Reportez-vous à la section appropriée de ce
manuel de garantie pour des informations
détaillées complètes)

3 ans ou 300 000 km
RESSORT PNEUMATIQUE

5 ans ou 500 000 km
Toutes les pièces de fixation & rondelles

Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Garantie Essieux des séries LM, TA
et TM équipés de suspensions
Meritor

Garantie Moyeu Essieux des séries
LC et TC
La durée et la portée suivantes de la couverture
de la garantie s'appliquent à chaque fois qu'un
essieu des séries Meritor LMC ou TAC est acheté
avec un système de suspension Flexair Meritor
en tant que qu'ensemble sortie d'usine Meritor.

La durée et la portée suivantes de la couverture
de la garantie s'appliquent à chaque fois qu'un
essieu des séries LM, TA et TM Meritor est acheté
avec un système de suspension Flexair Meritor
en tant que qu'ensemble sortie d'usine Meritor
commandé à partir du 1er octobre 1999.

Une période de garantie de 7 ans ou 1 000 000
km, en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant les pièces et main-d’œuvre est offerte
pour les composants et ensembles suivants :

Une période de garantie de 5 ans ou 500 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant les pièces et main-d’œuvre est offerte
pour les composants et ensembles suivants :

• Structure de moyeu, LMC/TAC comprenant le
moyeu et l'ensemble de roulement y compris des
goujons de roue, mais à l'exclusion du joint
auxiliaire, du chapeau de moyeu, du joint
d'étanchéité du chapeau de moyeu et des fixations
et des composants ABS (le cas échéant).

• L'ensemble soudé de poutre complet tel que fourni
par Meritor, comprenant un corps d'essieu fini et
tous les supports soudés (y compris les sièges de
ressort Flexair).

Note 1 : Le produit anti-frottement approprié
recommandé
par
Meritor
doit
systématiquement être appliqué à la portée
du roulement de fusée avant de remonter
l'ensemble moyeu. Tout manquement à
cette recommandation peut invalider la
couverture de la garantie.

Note 1 : Dans certains cas particuliers, une tierce
partie peut souder certains supports au corps
d'essieu à condition d'avoir obtenu au préalable
l'accord écrit de Meritor et
à condition que les procédures de soudure de
Meritor soient scrupuleusement respectées. Tout
manquement à cette recommandation peut invalider
la couverture de la garantie.

Note 2 : Il ne faut tenter, sous aucun prétexte, de
retirer :
• Du moyeu, la goupille élastique circulaire
de retenue du roulement.

Note 2 : La couverture de cette garantie ne
s'applique pas en cas d'utilisation de marques de
suspensions autres que Meritor en combinaison
avec tous les essieux Meritor de la série LM ou
dans certaines autres applications particulières.
Dans de tels cas, il convient d'utiliser l'ensemble
soudé de poutre à capacité nominale plus élevée
LM/9300 et la période de garantie de l'ensemble de
poutre soudé sera réduite comme décrit ci-dessous.

• Du moyeu, l'ensemble de roulement avec
joints.
• Du roulement, l'une ou l'autre des 2 bagues
d'étanchéité d'huile intégrées au roulement.
• La goupille élastique entre les 2 moitiés de
la bague intérieure de roulement intérieur.

Une période de garantie de 3 ans ou 300 000 km,
en fonction de ce qui survient en premier,
couvrant les pièces et main-d’œuvre est offerte
pour les composants et ensembles suivants :

Ceci ENDOMMAGERAIT l'ensemble moyeu et
invaliderait la garantie du moyeu.
La durée et la portée de la couverture de la garantie
pour toutes les autres caractéristiques de l'essieu
LMC/TAC restent inchangées par rapport aux
modalités s'appliquant aux séries standard LM/TA ou
LM
DX195/TA Duco, comme indiqué ci-dessous :

• Fixations d'extrémités d'essieu (En vigueur pour les
produits vendus à partir du 1er octobre 1999).
• Structure de moyeu, LM/TA/TM comprenant les
ensembles moyeu et roulement y compris des
goujons de roue, mais à l'exclusion du joint
auxiliaire, du chapeau de moyeu, du joint
d'étanchéité du chapeau de moyeu et des fixations
et des composants ABS (le cas échéant). (En
vigueur pour les produits vendus à partir du 1er
octobre 1999).
Note 1 : Tout manquement aux Modalités &
Conditions de garantie de la Section 1, ou nonrespect des Intervalles de maintenance spécifiés
dans le manuel d'entretien correspondant de
Meritor HVS, rendront tout recours à la garantie non
valide.
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Note 2 : Le produit anti-frottement approprié
recommandé par Meritor doit systématiquement
être appliqué à la portée du roulement de fusée
avant de remonter l'ensemble moyeu. Tout
manquement à cette recommandation peut invalider
la couverture de la garantie.

Coûts de main-d’œuvre associés :
• Les coûts de main-d’œuvre ne peuvent faire l'objet
d'une demande d'indemnisation que selon un tarif
convenu avec le service technique de Meritor avant
de débuter le travail.

• La garantie couvre les tambours de frein pour en
cas de défaillance mécanique mais pas en cas
d'usure, à condition qu'il s'agisse de garnitures de
frein Meritor agréées.

Garantie Essieux des séries LM, TA
et TM sans suspensions Meritor
La durée et la portée suivantes de la couverture de la
garantie s'appliquent à chaque fois qu'un essieu
Meritor est utilisé en combinaison avec une marque
de suspension autre que Meritor ou à chaque fois
qu'un essieu Meritor est acheté
avec une suspension Flexair Meritor en tant
qu'ensemble sorti d'usine Meritor ou dans certaines
autres applications particulières spécifiées par
Meritor au moment de l'achat.

Une période de garantie de 2 ans ou 200 000 km,
selon ce qui survient en premier, est offerte pour
les composants et les ensembles suivants, en
vigueur pour les produits vendus à partir du 1er
octobre 1999:
• La garantie couvre les tambours de frein en cas de
défaillance mécanique mais pas en cas d'usure, à
condition que des garnitures de frein Meritor
agréées aient été utilisées.

•

Tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
5 ans / 500 000 km sont réduits à une période de
garantie de 3 ans ou 300 000 km, selon ce qui
survient en premier.

•

Tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
3 ans / 300 000 km sont réduits à une période de
garantie de 1 ans ou 100 000 km, ou jusqu'au
premier remplacement des garnitures de frein,
selon ce qui survient en premier.

•

Tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
2 ans / 200 000 km conservent une période de
garantie de 2 ans ou 200 000 km, selon ce qui
survient en premier.

•

Tous les composants et ensembles listés
précédemment avec une période de garantie de
1 an / 100 000 km conservent une période de
garantie de 1 an ou 100 000 km, ou jusqu'au
premier remplacement des garnitures de frein,
selon ce qui survient en premier.

• Arbre à cames, roulements d'arbre à came, galets
de came, axes de segments de frein.
• Ensembles freins à disques
Note 1 : ne couvre pas les dommages dus à un
usage tout terrain.
Une période de garantie de 1 an ou 100 000 km,
ou
jusqu'au
premier
remplacement
des
garnitures de frein, selon ce qui survient en
premier, est offerte pour les composants et
ensembles suivants :
• Chapeau de moyeu et vis.
• Cache-poussière et vis.
• La garantie couvre le joint du chapeau de moyeu
uniquement en cas de défaillance mécanique mais
pas en cas d'usure.
• Capteur ABS, support et roue polaire.

Tous les coûts de main-d’œuvre précédemment
couverts pour les 3 premières années de garantie
sont réduits aux 2 premières années ou pour la
totalité de la durée de la garantie du composant
associé, selon celui qui est.
le plus court.

• Ensembles sabots de frein ou plaquettes. La
garantie couvre les garnitures de frein uniquement
en cas de défaillance mécanique mais pas en cas
d'usure.
• Ressorts de maintien de frein et ressorts de rappel
de frein.
• Toutes les bagues d'étanchéité d'huile et de graisse
sont couvertes pour défaillance mécanique
uniquement mais pas en cas d'usure.
• Tous les autres composants auxiliaires non listés
précédemment, par ex. les circlips de rouleaux de
frein, les bagues d'obturation etc. sont couverts
uniquement en cas de défaillance et non en cas
d'usure.
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Autre équipement auxiliaire fourni
par Meritor HVS

Garantie Suspensions
Flexair/Indair de Meritor H.V.S.

Tous les produits auxiliaires MERITOR tels que
LevelRide II, les freins à ressort, les leviers de frein
ajustables, les béquilles stabilisatrices, les sellettes
d'attelage etc., sont fabriqués dans une qualité
optimale et couverts par une garantie de deux ans
portant sur les pièces uniquement.

•

Suspensions mécaniques Flexair/Indair
24 MOIS PIÈCES ET main-d’œuvre .

•

Unités Flexair et Flexlite assemblées à l'essieu
par Meritor HVS.
36 MOIS PIÈCES ET main-d’œuvre .

Sauf mention contraire, les composants de rechange
sont garantis 1 an, pièces uniquement, en cas de
défaillance mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie (applications de suspensions
Flexair/Flexlite/Indair)
Moyeux LC, TC, LM/TA et TM – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités et les conditions
complètes de la couverture. .

LC

1 ans ou 100 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

1 an ou 100 000 km
Rondelle de ridelle
Ensemble Défaillance
mécanique uniquement

1 ans ou 100 000 km
Bague d'étanchéité d'huile
Défaillance mécanique
uniquement

1 an ou 100 000 km
Joint de chapeau de moyeu
Défaillance mécanique
uniquement

7 ans ou 1 000 000 km

1 ans ou 100 000 km

5 an ou 500 000 km

Chapeau de moyeu
& vis

LM/TA

1 ans ou 100 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

Ensemble moyeu
(Ensemble moyeu du frein
à disque
représenté)

Ecrou d'extrémité
d'essieu

3 ans ou 300 000 km
Ensemble moyeu

1 ans ou 100 000 km
Bague d'étanchéité d'huile
Défaillance mécanique
uniquement

1 ans ou 100 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

3 an ou 300 000 km
Fixations d'extrémités d'essieu

1 ans ou 100 000 km
1 an ou 100 000 km
Joint de chapeau de moyeu
Défaillance mécanique
uniquement

Bague d'étanchéité d'huile
Défaillance mécanique
uniquement

TM
1 ans ou 100 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

3 ans ou 300 000 km
Ensemble moyeu TM

1 ans ou 100 000 km
Chapeau de moyeu
& vis

1 an ou 100 000 km

3 an ou 300 000 km

Fixations d'extrémités d'essieu
Joint de chapeau
de moyeu Défaillance
mécanique uniquement

Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie (applications de suspensions
Flexair/Flexlite/Indair)
Freins à disque pour les essieux LM, TA et TM – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités
et les conditions complètes de la couverture.

ELSA 195/225L

ELSA 2

2 ans ou 200 000 km

2 ans ou 200 000 km

Ensemble freins à
disque

Ensemble freins à
disque

1 an ou 100 000 km
Ressorts de plaquettes
de freins

1 an ou 100 000 km
Ressorts de plaquettes
de freins

1 ans ou 100 000 km

1 ans ou 100 000 km

Ensembles de
plaquettes de freins

Ensembles de
plaquettes de freins

2 ans ou 200 000 km
Disque de frein
Défaillance mécanique

1 an ou 100 000 km
Composants ABS

NOTE :
La conception et les spécifications du rotor
TA sont différentes de celles du rotor
LM/TM représenté ici, mais la garantie
relative aux différents composants est
identique.

Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie (applications de suspensions
Flexair/Flexlite/Indair)
Essieu LM représenté. Conditions identiques pour l'essieu TA, TM – Reportez-vous à la déclaration de
garantie pour les modalités et les conditions complètes de la couverture.
1 ans ou 100 000 km
Ensembles sabots de frein
Défaillance mécanique uniquement
1 an ou 100 000 km
Ressorts de maintien
2 an ou 200 000 km
Ensembles axes de
segment de frein (pas
les joints)

1 an ou 100 000 km
Composants
ABS

1 an ou 100 000 km

2 ans ou
200 000 km
Roulement d'arbre

Composants ABS

5 ans ou 500 000 km
Ensemble soudé de corps
d'essieu.
Sortie d'usine y compris un siège
de resort Flexair

2 ans ou 200 000 km
Arbre à cames
1 an ou 100 000 km
Ressort de rappel
2 an ou 200 000 km
Ensemble galet de came
(pas les joints)

Flexair.
(3 ans ou 300 000 km
poutre LM 9300
non soudée par Meritor)
1 ans ou 100 000 km
Ensembles sabots de frein
Défaillance mécanique uniquement

3 ans ou 300 000 km
Tambour de frein
Défaillance mécanique
uniquement

1 an ou 100 000 km
Cache-poussière & vis
Tambour LM, cache-poussière et vis représentés

Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Guide de références rapide de la garantie
Suspension Flexlite/Indair – Reportez-vous à la déclaration de garantie pour les modalités et les conditions
complètes de la couverture.

3 ans ou 300 000 km
Palier à chapeau

3 ans ou 300 000 km
Main de châssis

3 ans ou 300 000 km
RESSORT PNEUMATIQUE

3 ans ou 300 000 km
AMORTISSEUR

3 ans ou 300 000 km
Ensemble bras oscillant

3 ans ou 300 000 km
Brides centrales et plaque de base
à brides centrales.
Plaque coudée à ressort
Ensemble Flexair typique représenté
Les composants non listés ci-dessus sont couverts par une garantie de 1 an ou 100 000 km pour défaillance
mécanique uniquement.
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Section 5 – Données d'application
P. 37

Applications des produits pour essieux Meritor avec suspension pneumatique
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CS10

10 t

10 t

9t

10 t

9t

CS10

CS9e

CS10

CS9e

CS9e

9t

9t

CS9m

FM9

FL11

9 t / 10 t

9 t / 10 t

11 t

10 t

CS9t

9t

CS10

Séries
Suspensions
pneumatiques

Charge
par
essieu

Hauteur
max.
Centre
de
Gravité

Pneus jumelés

Pneus jumelés

Monte simple

Pneus jumelés

Pneus jumelés

Monte simple

Monte simple
ou pneus
jumelés
Monte simple
ou pneus
jumelés

Pneus jumelés

Monte simple
ou pneus
jumelés
Monte simple

Cf. note a

Cf. note a

Cf. note a

835 mm

835 mm

835 mm

810 mm

850 mm

Monte simple
ou pneus
jumelés

835 mm

Bras
oscillant
Bras
Total

850 mm

Cf. note a

Cf. note a

Axe
vertic
al de
resso
rt

Pneus jumelés

Pneus jumelés

Monte simple

Pneus jumelés

Monte simple

Pneu

Gamme
moyenne

Gamme
moyenne

Gamme
légère

Ø 320

Ø 320

Ø 320

Ø 320

Ø 320

Ø 320

Gamme
légère

Gamme
moyenne

Ø 320

Ø 360

Ø 360

Ø 320

Ø 320

Air
Bag

Gamme
moyenne

Gamme
moyenne

Gamme
lourde

Gamme
moyenne

Gamme
légère

Support
de palier
pendant
(cf. note
b)

127x16

127x13

127x16

127x13

127x16

127x13

127x19

127x16

127x16

127 x13

Corps
d'essieu

Note a – Cf. le dessin d'application pour la carte du centre de gravité par rapport aux axes verticaux de ressorts
sur châssis direct

Transport de bois

Basculeurs, lourds par ex.
derrière les tracteurs à quatre
roues motrices,
ou en
dehors de l'Europe
occidentale
applications « tout terrain »

Basculeurs, applications
simples en Europe occidentale
usage « sur route »
uniquement

Utilisation standard hors
Europe de l'Ouest, sur
route

Méga remorques

Utilisation standard en
Europe de l'Ouest, sur
route

Conditions

3

2

1

2 ou 3

Identique au
pays
d'utilisation

1

Zone de
garantie

À partir de
2010

Requiert un
travail
d'ingénierie

Remarques

Note b – Actuellement montage

Intégrés

Intégrés

Intégrés

Intégrés

Encastrés

Encastrés

Intégrés

Pose des
essieux

Applications garanties des produits pour essieux Meritor avec suspension pneumatique

Les essieux et combinaisons de pièces d'essieux utilisés en dehors de l'Europe occidentale requièrent l'approbation
du Bureau d'études ArM

Section 6 - Procédure de garantie
P. 39

Procédure de garantie
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Procédure de garantie
Les propriétaires doivent suivre la procédure telle
que définie par les Modalités de la garantie dans
cette publication pour notifier des demandes de
recours à la garantie à Meritor.
Dans tous les cas où la réparation d'un équipement
MERITOR monté sur votre remorque serait
impossible pendant la période de garantie, prendre
contact avec le constructeur de la remorque ou le
service technique de Meritor, qui vous conseillera sur
les démarches à entreprendre.

Suspension MERITOR EUROFLEXTM

Un réseau complet de distributeurs de pièces
d'origine et de stations-services opère dans
l'ensemble de l'Europe ; il est soutenu sur le plan
international par des agents répartis stratégiquement
dans le monde entier.

OEB : EP030780387
EP050257631
US11/446,455
EP060252792
US10/916127
EP050254903
US11/875139

Crapaudine :

Brevet GB n° : GB2367111
Brevet UE n° : EP1315918
Brevet US n° : US7252298

Suspension coulée

Brevet GB n° : GB2396140

Ensemble Suspension : Brevet US n° : US7360774
Brevets appliqués pour :

MERITOR HVS Ltd se réserve le droit de modifier les
caractéristiques indiquées ici ou de procéder à des
améliorations à tout moment, sans préavis ni
obligation.

USA : US10/538816

Chine : CN20038106029 Pologne : L20030376676
CN061083548

LES PIÈCES INDIQUÉES SONT CRÉÉES A
PARTIR DE PLANS SOUMIS A DES DROITS
D'AUTEUR. LA RÉALISATION DE COPIES DE CES
PIÈCES EST INTERDITE.
Les brevets et applications de MERITOR HVS Ltd
particulièrement pertinents pour les systèmes de
suspensions pneumatiques sont définis ci-dessous :

Brevets
Réglage du niveau du véhicule Indair, brevet GB
n° 2165500. Amortisseurs comme systèmes de
retenue, brevet GB n° 2165501. Suspension Indair,
brevet GB n° 2165195, brevet CA n° 1232302, brevet
DE n° 3437393, brevet NZ n° 209838, brevet US n°
4593930. Dégonflement de la suspension
pneumatique, brevet GB n° 2184405, Compact
Indair, brevet GB n° 2194761. Répartition de la
charge sur les véhicules à suspension
pneumatique, brevet GB n° 2239222, OEB (BE, DE,
DK, ES, FR, IT, NL) ann. 90314050, brevet AU
n° 646005, IE ann. 4530/90, NZ ann. 236519, PT
ann. 96354, brevet ZA n° 90/10241. Suspensions
pour véhicules (course longue), OEB (AT, BE, DE,
DK, FR, GB, IT, NL, SE) brevet n° 472309. Réglage
de localisation de véhicule , brevet GB n° 2257670.
Chargement/déchargement des véhicules à
suspension pneumatique, OEB (BE, DE, ES, FR,
GB, IT, NL) ann. 92307639. Hauteur d'essieu, ann.
GB 9404557, PCT, OEB (AT, BE, CH+LI, DE, ES,
FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, AU, LA,
NZ, US) ann. PCT/GB94/458

© 2010 Meritor HVS Ltd.
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Les désignations et spécifications contenues
dans cette publication étaient valides au
moment de la publication et sont soumises à
des modifications sans préavis ni obligation.
Meritor se réserve le droit d'améliorer la
conception, de modifier ou d'interrompre la
fabrication de pièces à tout moment.
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